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La meilleure facon de suivre ce tutorial est d'en
lire un passage et d'appliquer ce que vous venez
de lire ! Prenez votre Pen Pad et progressez
etape par etape.

Attrnlion

Ne rvtirtz jamaJi Irs pile* lonqu* U machine <•« allumcc, vou»
riiqueriez dp perdre TOUTES vos donncei.



Verifier le contenu

Atsurez-vous d avoir deballe les elements suivanti

• Le PenPad

• La carto memoire faciicc

(chargee dam [emplacement pour cartes memoire)

• 2 stylets supplementsire*

• Ce manuel

• 3 piles alcalines AA (MN I 50O'LR6)

Conservei les stylets supp'omen(aires dans un endrott sur - n'utllisez jamais

d lucres crayons sur le PenPad. ill risqueraient d'endommagcr la surface sensible

dc I'ocran.

Laissti la carte faciiee invfrcc afln d'evrter la projection de petits objets dans

u feme. Stout ne devez la retirer que lorsque vous vous serve* d'une carte

memoire (Voui trouveroz de plus ampios details sur les canes memoire dans
I'anneie A).

Remplissez la carte d'enregittremem d» produit et rrnvoyez-la

ETAPE 3

Inserer les piles

Inscrc* les trots piles akallnes dans le PenPad. Ouvrez PRUDEMMENT le

receptacle des piles (voir illustration o-detious) ei msorcz les trois piles puts

refermez le couvercle.

'
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Rem placer les piles

Lorsque les piI" alealinc* doerent eire

remplacets, ee mesiagc de mlse en garde

Eteignez le PenPad « mciiez de nouvelles

piles aussi vim que possible. Ne retire*

jamais lei piles lorsque la machine est

allumee.

La ptie an lithium conserve voire travail

pendant que vous rempiacez lei piles alcallnei

du PenPad. Un meisage s'affiche d*» qu'll faut

la remplacer.

Eieijrnez la machine et remplacez l> pile le

plus rapidement possible Avani de retircr b

pile usagee, assurez-vous que le PenPad est

equipe de piles atcalmes en bon ecat.

Devixiez le couverde du receptacle de la pile au lithium. Placez la pile comme

le montr* I'llluttrauon c.-de»ous EN VOUS ASSURANT DE METTRE LE COTE
POSITIF (*) FACE VERS VOUS. SI LA PILE EST MISE A L'ENVERS. IL Y A

DANGER D'EXPLOSION. Remcttez le eouvercle.

PILE AU LITHIUM
II existe un risque d'esqilosion v vous temez de reeharger la pile au liihium.

Ne la jetez pas au 'eu. Remplacez-la uniquemem par one pile de type CR2032

(dtsponibte dans lei magaans d* materiel electrique ot chez lei photographes).

Aimlnul -•.«--'



le stylet et ouvrir le couvercle

le Mylet de ion rocoptacle siiue 3 IVrlere do la machine. (Faius gliner

ce du scvlec pour la retirer des clips puis iorter le nyfet).

..

Vessel I'arrierP ** iysieme do fertnenire pour liberer 01 ouvrir le couvercle.

T
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ETAPF 5

Allumer le PenPad

Appuvez sur le bouton Marche/Arrei (situ* en bas ei a gauche) avec l« stylet.

Lorsque I'appareil s'atlume. vous pouvei

entendre un "bip" « vous vous trouvei

devant un ecran sirnllaire a celui-ci

;

Lorsque vous ctcignei le PenPad. ne le

ratlumei pai trop rapidemenL II est

preferable d'atiendre quelques secondes.

Afin d'econoniisei lei piles, le PenPad

I'etemi automatiquement apres cinq

mmutes d'inactivite

'T>wCPad

Ji

Reglage du contraste

SI I'ecran est trop cbir ou irop sombre a voire (put. vous pouvez aglr vir le

contraste de la facon suivante. Pour rendre I'ecran plus sombre, servez-vous d»

stylet et touchei doucemem la partie b plus sombre du symbol* CP situe en

haul « a gauche de I'ecran Pour edalrcir I'ecran. touthez la paroe clalre du

symbol* Malntenei la pression |usqu'a te que vous soyez saosfait du contraste.

Une legere pression sur I'ecran suffii. N'APPUYEZ PAS FORT

Si vous ne voyez toujour? pas assei bicn, vertflez si *es piles soot correctement

mlses SI I'ecran est toujour* vlerge. demandei cornel i voire revendeur

Aimtrail IW^i



ETAPEfi

Configuration

Lorcque vous uclliMi to PenPad pour la

premiere fois, II vous amtnc dam la

procedure de configuration auiomabque
dccrite ci -dossous Cela ne se produft que
lors de la toute premiere utilisation du
PenPad.

Pour debuter eette procedure, touchez )e

ijrmbole agenda qui s affiche a I'ecran.

Vous voyez alors une borte contenart un«
liste dc laneages :

Choislssez votte langue en touchant

doocemem le cercle ("bouton") iltue a cite

du tangage desire. Ne maintencz pas Id stylet

appuye. eontentez-vous d'une simple predion
et retlrez le stylet de I'ecran.

Vous voyez maincenant I'ecran de reglago

Avant de toucher les bolies, auurez -vous que
le PenPad et le stylet sent dans leur position

normale d'uiihsation

Appuyez doucement au centre de chaque D
et malntcncz-le jusqu'a remission d*un "Bip"

- le earre disparait

Km-] nh o
Franca i s •
Dencsch o
Kspafiol o
Itol inuu

Vous voyez mainrenant le calendner

Pour rcPcr la date, touchez et raintencz le

bouton ID (usqu'a ce que la date et I'heune

sotent corrects. Puis touchez la date du lour.

Nil 1 • 11 HE
D L n n J T 8

7 3 * *
1

« T
9 ill ii 13 11 M IS

II 1? * ze u 22
M Z* ZS ?fc ;? za .'i

ill II
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L'horioge digital*

Imuran i

sur 24 heures apparait a

[oo]:[oo]

Pour regler I'heure. maintenex le stylet sur b

case da I'heure. des flcches apparaistcm

au-dc«m et en deuous de la case. Sam

relicher la presston du stylet sur I'ecrari, alls*

sur la fleche du ham pour augmenter I'heure

ou sur cdle du bas pour b dimmuer.

14 '\™\

Lorsque I'heure e»t correct*, retire* le srylot

puis toucher la case des minutes de la memc
facon. E^S
DCs que le PenPad est a ITieure e««ie. touchei I'ocran a n'lmporte quel endroit

en dehor* de la fenetre.cela nettoiera lecran et vous verre* cecl safficher :

Vous devez nontenant apprendre a voire PenPad a reconnaitre voire eeriture.

Prenea votre temps pour le faire. vous vous y retrouverei plus card. Les boiies

ont pour objet dc vous aide' a ecire chaque carattere. Veillei a nc pas jolndre

les caractdms,

Ecrfvex chaque caraetere dans la ease

correspondante, en commencani par lo A
majuscule. Assurcz-vous de bwn ecrlre

chaque lenre a t'interieur de b case (si vous

commence! un trait 1 le»ieneur. il nc sera

pas desslne). Ecrrvez sur b lignc en pomtille

*t n'utillwr I'espace inferieur que pour

caracteres a "iambage" teb que te Q
enemplc :

IC*

Par

A 6

10 Aimirad E*»T*



& vous n'etes pas satisfait de la forme d'une lettre. touchez II *Tl pour efface

te contenu de la case puis recommence!, n'ecrivez pas par-dessus ta
t

Lorsque vous ties, latisfait dei lettres allant de A a G. touchez le bouion

mue juste au dessous des cases. Les 7 caracteres sulvants s'afficheni alors.

Lorsque vous en avez termin* avec let

n.ijuMules. inscrivez lei minuscule* dans les

cases approprioes. 30HHSEE
Vol minuscules doivent avoir fa mo-tie de la hauteur des majuscules, le tiers

luperieur de la case etant reserve a des lettres a hampe (les lettres telles que

b ou h) et le tiers infeneur au» lettres avec jambage.

ip'igue vous avez rempll les cases. touchez

T^^* pour passer aui sept cases suivontes.

Lorsque vous en avez lermine avec les lenres

minuscules Inscrivez lei nombres et terminez

par le point.

3 3000

En fin de configuration, vous entendez un blp.

LA CONFIGURATION INITIALE

EST MAINTENANT TERMINEE.

Vous devei maintenant comprendre un peu mieux fa phllosophle de voire

PenPad. n'oubliei pas qu'une simple pression suffit Lorsque vous touchez un

bouion tel que If J vuui ne devez pas donner une forte pression. une seule

touche breve suffit et H est active des que vous retire* le stylet de I'ecran

L'aspect interessant de voire PenPad tient dans le fait qu'tl va reconnaitre voire

ecriture puis la traduce a I'ecran en lure qu'il va ensune srocker. Voire PenPad

potsedc de|a un eaemple de chacun de vos caracteres. auiv. lorsque vous

eenvez une lettre dans la fenetre de reconnaissance, efle sera compare* a

chacun dos caracteres saisis pendant la seance d apprenoisagc. Le caractcro

correspondant sera ensuiie arfiehe Cependant, leciiture etant raremew
constantc, voire PenPad vous permet d'entrer des eaemples supplementaIres

WW \nMr.ul II



pour lei leitres non retonnues en tours d'uQlisauon. La fiabiliie de la

retonnauiante ie irouve Won augmen(6e

Quand vous serei hat«ue a voire PenPad, lui autii «ra habnue a »oui J

REMARQUE i

Pour (aire ditparaitre la fenetre de I'ecnn, voui pouvci ion tputla-r
(ee qui sauvegardera let thangemcnts apportei). so« UU (ce qui
abandonnera los changemems).

Pour assurer In longevite de «* piles, le PcnPnd scteint automai>qucmcnt
nprcs cinq minutes d'ituctivitc

12 Aoamd <•
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ETAPE 7

Utilisation du carnet d'adresses/repertoire

t orsque vou* louche; le symbol* avec

le stylet, vou* accedez a Is section

carnet d'adreisc.

Voui allex maintenant ecrire voire nom ci

voire adretse. Le earner d'adreue est

automatiqucmcnt trie par ordre

alphabetique. vous devex done entrer voire

«om de (amillc en premier pour obtenir If tri

par nom.

Touchei le symbole LJ et la fenetre suivanic

I'affiche

:

Ecrire le nom

i .,...

DDDDD

.JUL!
fjlti mm

Commence! a ecrire le nom de famille ou le nom de la compagnlc en mcttant

bwn chaquo caraciere dans sa case (eerivez sur la ligne en pointilfe. comme vous

I'avez defa fan au tours de la seance d'apprenmsago). Le sysiemc de

reconnaissance subnituera du tcxic a voire ecrlture au fur et a mesure de votre
progression, mats n'attendei pas la conversion et continue* a ecrire a une.

vltesse normale. Laissez une case vide quand
vous dosirez un espace entre le s mop. Si

voui faitei une erreur, touches * *" ' pour

eflacer le conunu de la case. SI la

reconnaissance ne »e fait pas correctcmcnt.

pas d 'inquietude, nous verrons ce probleme

un peu plus loin. Vous pouvei vous trouver

devant ceci si vous avei essayo d'ecrire

•MARTINS Jeanine" .

N 6.
v, i

v,|a|r]|t..

0BBn«n
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Ecrivoi dc nouveau le premier caracterc

crron*. Sjl est loufour* faux, touchez le

bouton LBJ :

(Vous pouvn eoiwtatcr la presence do signet

supplementsire* (eht que lex caratteres

accentues ou les slgnes de ponetuation Vous

pourre i lei essayer phis tar it il voui

souhaitez les utlliser).

Touchez le caracterc a apprendro au PenPad.

(Pour «cedcr au» lettres minuscules,

louche; I
* I pun touchez la lenre oeslree)

Ecrrvei un exemplo de la lettro dam chaquo

c»e. Si voui avei failure erreur. efface? lei

cases en lout rmn: ' T7 I rt 'ccommcncoz.

Appuyez lut I t* I torique voui avez

termlno.

r •

1 •. II • » (1 i* n •1 1

1 1 * i ( » i - -

'

1 1 1
~4 V i ' i • " - ' .

•

•

c

a

I i r a n I > 1

* I

Exercice M

n^i
1 ESC_• i

Ecrivei dc r>ou»eau l.i lenre dam le nom

Repeiez cette procedure pour chaque lenre

erronee.

Touchez le bouton LT.J pout paster a la ligne

iulvamc du formulaire afin de completer It

nom ou d'a|Outer une annotation telle que

Anfiouoirc. fame de jean ou Negotiant en vim.

Uulriez la meme procedure, ecrhrez dam lei

cases et utiljseiE^Q si necessaire. enfin

validei awe

M \niMr»d

•in lnu I

£ AlRjT 1 N 6|

,

i— Mi-

ll A RT l [I S

i n

DDDDQ

I r«±.- *, ti _h
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i peul arriver quo. lorwjue vous entre* un nom, to message NOMBRtS S FOCftES

•N 'A' apparaisse. Ce message a pour objct de vous informer qu'un nom

( ommeneant par un oNiffre {par exemple "38") sera Mock* au debut dc la

lenion 'A' Touchei I'ecran pour eflacer le menage Referei-vous a la section

& cat dc pmblemes pour de plus ample* renseigncmena.

5. vous avei dO passer pint d\me ou deuw minutes pour cnircr le nom

corrcctemem. il est preferable de rectrire voire Ubrairie de caracteres (voir

instruction* etape 13) avant d'allcr pVus lo"n.

wii
MmiU

n[mm

Ecrire I'adresse

Pour inserer la premiere ligne d'une adresse.

loothei la premiere l»gne do la lone adresse

av« le stylet

(Si vous "marquor" la ligne et si vous voyez

Adr Mgne I on Nom bgnv 2, pas dyoanique,

louchci simplement to bouion LH I pour

annuter « essayei dc nouveiu). Ecnvex la

premiere lignc dc I'adresse. N'oubliei pas de

laisser one case vide au* endroits ou vous

desirei un espace. Ecnvei a one vrtesse

normale et n'anendcz pas qu'un caractere

soil rciranscrit avani de passer au suivant S
vous vous arretez un trop long momeni

pendant I'ecriturc d'un sijne compose de

plusieurs traits (par exemplo un T ou un F),

la premiere Itgnc sera retranscriw et vous

devrer reeeH'e la lettro.

Lorsque vous avei fini decrlre la premiere tignede I'adresse. touchei

ccnvei la seconde ligne, touchei: de nouveau CD pour passer a la ligne

sulvante. ecr-vei la troisieme lignc eta>nsi_de surte |usqu a ce quo I'adresse son

complete. Enfln, touchei le bouton

ogcaen—mm

LWtti Amvmiil 15



Numeros de telephone

Posez le stylet sur la premiere l*gne de la

rorte reservec aux numeros de telephone.

Vous pouve* etnre un numero comportam

jusqu'a 21 chiffres. Let lotcres no torn pat

auioriiccs dan* cecte section.

Mi> 1

hue
rwinn .-

i

Si le numero est correct, preiiei

vous dove? alors voir :

Avec le stylet, touchoz le bouton utue ores

dejades^nation a ajouter, puis appuyef sue

1 •
J

I (Si vous nc souhaitez pu donner de

designation, conteniez-vous de toucher

L/J sans (aire de choix). four a|oute>

voire proprg designation, touchez le bouton

Autn, puts * ** ' vi eerivez jusqu'a sept

caratteres (ex^^lroct ou modem) avant de

valider av« C2Z1
(Le fait d'entrer un numero de telephone de plus de 18 chirfres raccourclra la

designation, s'll y a 2 1 chiffnss, la designation est supprimee).

Informations supplemcntaires

Vous pouvez vous serwr de cette zone pour

saisir des ("formations supplementalres Vous

pouvei par exemple eenre le nom do In

personne a contactor au sem dune societe

ou los spetialitei d'un restaurant (par

exemple huftres. Curry ou tone Tab"). Ublisez

la meme methode quauparavant. louche/ la

lijnc oil vous desirez eenre. remoUssez les

cases avec le stylet, employe? II ^1 pour

effacer une case ot uET si necetsatre. Les

informations entrees a ce stado seront

egalemont evplottees par la function

Recfierche (ft).

Voire page complete pourra reiiomblcr 1

ccd:

1SES
OIM* 1* Jf-MilB*

"••mil i.: i'_*

Hi rtip der Fiandrat
Rendmce du Bou
1*00 CADI

i; j« so 70

1

I
u :?nt? 'f '^rnlrtmi

-.'. ; • .

*i inud
PlUIB

If. Armtratl T*»TW



Examiner votre repertoire

Tpuchez le tymbole S situ* dam le coin tupeneur gauche. II vous ramenera a

h liste telephoniqoe qui on automatiquement creee des que vous salwiwi une

idresse.

Vous pouvei leuillcier votre repertoire tolephonloue on toucham: ^ ou W
Pour rechercher un nom dam une page particular*, touchez fongtei portam la

lettre desiree (par exemple P pour ftHKnirt).

Detruire ou modifier une adresse

Pour effacer une page complete, posei le

style! sur un des anneou* * la page «ra

ilors libcree

Si vous change/ d'idee et *i vous voulez

replacer la page, touchei de nouvea ll'annCilu

Posei le stylet sur la page liberie eu en le

maintenant appuye, Jaites glisser la page vers

un dei bords de I'ecran. La page en alors

effacee et le* information* sont retirees du

repertoire telephonique.

Notei qu'une page effacee n'est pas rccuperable.

Modifier une adreise

Posez le stylet sur la ligne a modifier, la bo'r» de reconnaissance s'affiehe :6criVS

sur lei caraciercs i modifier.

Effacer un caractere

Pour pouvoir remplacer un caractere par un wpnajQu* devez d'abord

apprendre ce caractere au PenPad Pour cda, <ouchez LKJ puis b case vide

dans la table de caracteres, romplmez alon les quatre cases avec un caractere

qui ne peut pas etre eonfondu avec un autre (par exemple une longue barrc

oblique). Ecrivei ce stgne sur le caractere a remplacer par un espace.

Vous pouvei effacer une dgne de I'adresse en

toucham 9 puis la ligno a effacer. Ce

message apparait

:

Touthez ^^J pour conlrrner I'effacement

ou Ed si vous avez change d'avis. Vous ne

pouvez pas effacer la ligne Nom lifne / de

cettc maniere. vous devei pour tela sort

offacer la page enuere. soil modifier le nom

de la facon decrite ci-dessous

Afm d'ecooomiser les pilev le PenPad s'eteint automatiquement apres dnq

minutes d'inactrvice-

FWAtf Amflrad 17



Utiliser I'agenda

Touchei te symbole agenda avec le

seytei pour passer a cette section Vous

vous trouvei automarlquement sur h

page d'au(ourd'hui.

La mottle superieure de I'ecran esi reservee

au* rendez-yous qui serom stockes en mode

t&rto U parte Infericure est reservee aux

croquis, au» plans ou au* annotations

manusente* (qui ne serom pas analywet mais

stockees teh quels), Faisons un essai des

malnwnant. ecrivM ou dcsslnei sur recran

avec le sryiet.

Pour rendre le (foil plus fin ou plus epais.

touchei *B puis =. Vous voyei alors ceei

Posm tc stylet sur I'epaisseur deslree. puis

essayez de nouveau d'eertre Repeter cette

procedure si vous souhanez changer encore

I'epaisseur.

Vous pouvez efiacer d« portions de votre

croquis «*> touchani & pub eneommonl

avec le stylet. Touchei de nouveau9 lorsque

vous n'avez plus besoin de la gomme. Cm
outil est automaOquement annule des que

vous touchei une zone e*terne do I'ecran.

Entrer des rendez-vous

Pour noter un rendei-vous. touchei le symbole

superieure de I'ecran. Vous voyez alors eeci
:

Pour saisir des notes «e necessiont pas

Iheuro. laissez Ihorloge a 00:00 Elks seront

Inscrires dans I'agenda avant les rendezvous

dont I'heure est predsee.

Pour defmlr I'heure dun rendezvous, posez

le stytel sur les heures. Lorsque les fleches

apparaissem. gllssez tegerement le stylet vers

la flcche du haut pour augmenccr I'heure ou

vers la fleche du bas pour b dimlnuer.

ou une des lignes de la paroe

B«E

\'dj"d:\
ID3E

QUEB
Idmicej n3Pn

Aimtnid
w*



Vous devc* matnierunt etre familiarises avee

U boite de reconnaissance de caracieres.

done voire rendei-vous. ToucHez

lonquc vous avez termine

ED®

DTn'.lP a

vejic Har

Si vous avez un rendezvous aujourd'hui, un

mciuge s'affiche pour vous prevernr lorsque

vous allumez le PenPad Touehex-le pour

aceeder direccement a I'agenda.

"
.: riidzi

Si voui entrez plus de 7 rendei-vous pour la

meme (ournee, une Heche de defilement

apparait lur la derniere ligne. touchei-ta pour

vous deplacer dam la Itsie des rendez-vous

Pour inicrcr un nouveau rendei-voui.

toucher, so
i

(Jla hgne tomenant la fleche, son

le symboie Q.

UJfi dluai i'.il "^1

Passer de ('agenda au calendrier

Mamlenant, pour voir une semaine complete, touchez B en haul et a gauche

de Tecran. Pour vous deplacer d'unc semaine vers I'avant ou vers Carnere,

touchez 41 on I*. Posei le stylet sur une date si vous voulex voir voire emplol

du temps pour cette (ournee.

Le symboie ***Q signlfie qu'une

annotation manuscnte figure sur cent

page. Lorsque vous eies en mode
semaine. vous ne pouvei voir que deux
rendei-vous pour une journee mail une

Heche vous indioue s*il y en a d'auires

Vous pouvez acceder au calendrier

depun le mode SemiMne. pour cela.

louchei ID en haut et a gauche de
I'ecran.

I*'M Urntrad 19



La dale d'aujourd'hui est materialisee par un

fond noit. lei |(Hir» eomportam del rptei

sont encadres. Lei boutons LD et (D du

calpndrier vous permettent de vous deplacet

de mou en mo« afin d'arriver an mols et a

I'annee voulus 5i vous toucher une date

Srecise, vous vous trouverei sur la page dc

lgenda torrespondante.

(Pour acceder an calendner a pariit de
nVnporte quel endrolt du PcnPad, toucher *<*

puis E, puis choislssez voire date)

Evenemencs ou reunions reguliers
'

Toother. *P puts '.'.

Employer eetce fonction pour des
evenementi revertant a mtcrvallcs regulien.

Les entrees sont automatlquemenc mserees

pour I'annee dans I'agenda a panir de la date

ert court. Cela vous eviw d'entror chaque

evenement separement. Etudlez lei exemplei

ci-deuout.

S.-L, tWI

HI -.-

• itn ULJ
o i - - > * t

' in
< • • • • i*

ii ii ii i« ii • ii

• mm i ii ii

n n >> j< n h

UOI klfllT .-
TUT

>.,, ... .

Sm.At'^1
• >-.

r-

Di..Qi.
a ** n ** E™]

E=E

HQ
S3
a
m

Exempie I - Pour ne pai oubliei de payer Eipmpfe 2 - One reunion quiohtu tout

If lover (out les 2 1 du mots. les lundW

crvmn
LH]

R:pT

0 V e r

<* At .< V

K"J E F=l

EM
D

HUD
ITPm

DEI=3 ~~ir-yi
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E«m(* 3 -Net** oubfcr l« comptrs Exemple 4 - Keu~oi> de codres or™'

STvT™
,'::: pn fj

-»

3X
uwnrx
odcd mm

PUS

v. >;-<.

-:>;; '

.

U3

Ehmi mttHMUK d'emrer vous mem« un evenement repjller. Touchez un des

boutons four. Dal, ou Sem puis defin-ssei les parametre*. 9w w« chols.

(our s*l«iionn« les I ir. k 2eme. etc. en mertant une <rolx dam I., case <il vou*

soffit de poser voire stylet »r Ic carre pour a|outcr ou ratirer une cro«). Dans

les cai ou vouiW cho.si Dole ou Semoir*. selectionnci b dace ou te |our on

mamenam le style, sur la boite (usqu'S lapoaritlon des Roches. Ens-re gl.ssez

»en cet Heches et appuyei pour avancer on reculor dans le calendner.

RMu maimenant I'heure . moch« b bolte de I'heure etappuyei I""*"'*

lappanuon dei Heches, comm. pour b date. accede* a c« leches et a-ancei

ou reculez. Repetei ("operation pour les minutes

Ecrlvei le message - lusqu'i 31 earacttre* - dans les cases. Touchez

lorsque vous avex termlnc

H c« ires belle de modifier ou d'effacer on eyen«mef.t regular. reMm-veui a

Modifier une eniree ou tffocer one entree cl-dessous

iwn* ,\m>irad 21



AnniversairesO
Vous ne dcvcz plus jamaa oubder

annlversalre ! Touchez **. puis 9
un

Regie* la dale puis noiei I'evenement II ierj

mere ious let ans dam ('agenda et vous

ierez prevenu une semame a I'avance par un

V n'ovbhet p<u ' auiomauque. Vbus avez alort

uno »emai«e pour adteter votrc cadeau '.

La H.I5 «
"I
-

H'oublisa
Muni -.:.

o

o [$&>}

A|n|n,.i ||v e IrJ

3 aire cl

e . J e a n
.

|

ranr=n
i x-ii_*_i

I L- M,i 19 W
AMiwm : r e *f Jew
'-'•_: l,-,b

Modifier une entree

Pout modifier une entree, y comprts un evenemem rpgulier ot un anniversaire.

posez le stylei sur la llgne de I'agenda a modifier. La boiie de reconnaissance

de tcxte s'affiche et vous pouvez apporter vos modlficaoons.

Pour modifier le texie, il luffii d'eerlre sur les anclens caracrtres. Pour

remplacer un caractcre par un espace. uiilisez le symbotc qui vous a servi a

lapprentissage. voir I'eQpe 7 Effoccr un corotlere.
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Effacer une entree

^v effacer on rendezvous, un evcnemcnt rcgulier ou un annivenaire. touchez

9 puis iWnemem dan* I'agenda. Le message stxvant ipparak :

hez i * i pour effacer I'evenernem-

Loique vous efface! un evenemcnt rcgulier

ou un annivcrsalrc, »au» n'effacez pas une

»*\iic •"»<•> louies let occurrences.

Pour effacer toutes lei entrees dun* page, toucher un des anneau* » . la page

sc llbere Place/ le stylet sur la page et lanes-la gltsse' vers un des bards do

retran \fous vous crouvez dcvant imo page blanche Les evenements generis

lutomabquement (les aimlversaires et les evenements reguliers) no seront pas

Ibces,

Win deconomiior les piles, le PenPad v'etemt automauquemeni apres cinq

mfnutei d'lnactivKe-
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ETAPE9

Utilisation de la liste (Tactions

^r Cciie lecoon *ous permet de gorer t.i

line d« Actions que vous devei

accamplir Les inches lont

automioquement regteet par ordre

c«'onologique et notees dam I agenda

Cochex la case b£J lorsquo faction e«
accomplie.

Pour accedcr a teite section, touchei le

symbol* •

.

VTE=

g_

o

2_

Pour ajouter une Action a la lute, louche* IJ

(ou touchei une de» "gnes vierges de la

page)

La date d'accomplrtiement pre dcfinte c«
cc'lc de la date courante. Pour la modifier.

po\ti le stylet sur la date puis, sans le relever.

falies-le glister yen tes fleches du haut ou du

bas selon la modification a eflectuar.

Procedez ainsi pour lr (our et le moll.

Ecriver cmuiie 1'intitule de Taction a

accornphr, qui peu^comportcr |u*qu'i 18

caracterei.Touchei QaC-J dcs que vous avei

[ermine.

@@
E F ID
EBE 3D
QBQDDB
rwim '

-
^"ir^

—
i

[sEED

SBSSSS
HSESHB
ke.^ s

sis m - il
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L* pensc-bete esc insere automaoquement

mm I'agentJa au (our fix* pour

oompliitement S vooi touchez c*

oc-bete dans I'agcnda. II vous amene

ment a la page concemcc. Si la cache

(*e effectuee. voui pouvez cochcr la case

3 en la louchant avec It stylet (touchei-la

*•* nouvelle fols pour enlever U crow).

*oor efacer une acOon de la listc. touchez

9 puis la ligrte toncenant faction a retirer.

\rl—

|

PMm •lrl»' .:- 11

>Q nun* Q#M .1—

"

jQnw'- BMqi* **
» —ipnt HI J

a

K- •

n
o

...

0
9D

A
E23

Tou

ou

pour effacer faction

pour la laisser telle quelle.

Pour tnseter une action lorsque la Uste

est pleine, touchez 0. regler la dan et

a|outez les details. Une nouvelle page va

se creer et des points de suite ('..) <ront

apparaitre au bas de la premiere page.

Touchez H* ou M pour paner de page

en page

Afin d'economtser les piles, le PenPad i'etttnt autormtiquement apres anq

minutes d'inacOvite.
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ETAPE 10

Remarques

Pour aceeder a cette section, touchez

If synbole avec I* stylet-

Cette section vous sen a prendre dm note*

ou 1 hire des croquis. Au depart, vous

dispose* uniquemeni a"une page vierge mais

vous pouve* a|outer ou reiirer des pages a

voire convenance.

Q m
Pour^hanger I'epaisseur du l/ait. touchez *&

puis 2, puis chobissez I'cpanscur voulue,s ou =9, Comme pour touies les sections

du PenPad. les pages de notes restent en

memoire jusqu'au moment ou vous dCodez
de les effacer.

Pour eflacer une parue de I" image, touchez la

gomme9 (vous entendez alors un blp) puis

utllisez le stylet pour gommer. Touchez de
nouveau 9 pour repasser en mode crayon.

La gomme se desactivc elle-meme apres un

court moment n vous ne touchez pas I'ccran,

ou il vous panel a uno autre section du

PenPad.

Pour ajouter une nouvelle page a la section, touchez D. Les anneaux s'ouvrent

cr une nouvelle page est inseree.

Contrairement aux autres sections du PenPad. vous pouvez choisir I'cndrort ou

sera inscree la page. La nouvelle page sera inseree ovont la page actuellement

affichee. Pour I'lnserer oprcs la page actuellc. tournez la page (touchez W)
afoutci la nouvelle page.

puts
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flour efface' une page enilere. touchei un del

mneau* *. La page se libcre alors. Si vous

ehingez d'avis. il sufftt de toucher de nouveau

mneau E
. Pour efface' la page, poscz le

it>!pt ur la page puis, tans Ic 'clever, faun
gbiser la page vers le bed de I'ecran.

J3(
«

1:W1

Si «ous lournei les pages jusqu'a la fin de la

secoon ou il vous effacez toutei let pages.

*oui ne vcrrcz que Vtotercoloire de la section
!

A te po.ni. vous pouvM (nserer une nouvell*

dim ou revenir an* pages preccdcntei en

toucnam •
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ETAPE I I

Informations (convertisseur)

Touchez ce symbole pour accedcr i

cetic section.

Vous dispotez de trois pages de tables do

conversion pre definies el d'une autre que

vous pouvez parametrer vous-meme pour

definlr vos propres conversions, par exemple,

lei tau. de TVA ou de change.

Touchez 1^ ou ^1 pour passer d'une page a

I'auire Pour comprendrc le fonctionnement

de cm tables, nous allons convortir 7,5 pieds

en metres. 51 vous n'eie* pas sur la premiere

page du document, toud>ej « |usou'a

I'audition d'un b>p. Touchez la boite marquee

"ft".

Ecrivez 7.5 dam le* cases, en prenant une

case pour chaque chiffre ct une pour h
virgule. Le PenPad ne reconnalt pas les tettres,

s'll a des difficulies pourrcconnaitre un

chlflre, utllisez le bouton OH pour refatre

un apprentissage.

Touches I ^ I lorsque 7.5 s'affichc dans la

fenetre.

Cm*rtJ«

v >
F»l nJ ' 1 . ».

l»
»£_ ^1 ;

-i
in

FT —si r

X

i Pir

f «
1 -s

i BUS

fc
*

•u * ,r - I

3p r'C3
_. flj ,r

fi...i

i

-

iWlr^i r^r.-
i

ft. . .

7
* 5

JLES ta--^-i

3.3B6I •

Al-

ii.

ft

-2"

Pour convertlr des metres en pieds. louche* i

—

simplement b boite marquee m. Toutcs les ^—
tables de conversion fonctionnem de b f
meme (aeon. n

Remarque i '

N'uillisez pas do point pour separer les milliers (ex 1.089) lorsque vous

inscrivez un nombre. Us serait interpret* comme une vlrgulc (ex 1.089), cect

afin d'adapter la machine aux Europcens employant un point comme separaieur

decimal

?fl
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Definir votre propre table de conversion

But pouvez n'lmponc quel type de table de
.ersinn. comme des cakuls de aire do

ou de TVA. AJlez a U dermere page de

a section conversion eft touchant W iusqua

.
iriiion de cet ecran :

. oos tourne* trop de pages,vous arriverei

l la fm do La section. I'lntercofaire va s'afncher

« mm entendrei un blp si vous appuyez

•ncore sur I^.Touchez ^1 pour retoumer a

demiere page de (a section)

Par e«cmple, vous allei maintenant cntrer une able de convt-rson de TVA Tout

d aoord. cntre* les norm ; touchez la boitt en po.niille. en haut et a gauche de

i ecran.

(Si. par megardc, vous toucher la

mauvaisc boite. vQuspouvez sortir en

ESS

r-^„.

-> il-l nl

' »!•' Ml

ac~

.

ol.l tt

T~ ' !•! n-l

r .i-i ui

-,: :! _J aj

a
-i _ ; D- ''

1 b1 -
! «-l

CZJCZJ

touchant le bouton

Ecrivez TVA ou Ml c

uOltse: EJ et I

deveictre

Toucher L^O
tc-rmine

djnt es cases,

si neccssait

(vous devei etrc habiiue a present !J.

lorsque vous m;

a

Maintenant, touchez la bolte en poimi lta en ham et a droite de I'ccran, putt

ecrivez TTC dans les cases et touchez I / I lorsque vous avcz termlnft.

II faut maintenant definir le facteur de conversion, touches le srgne egal <=)

compns entre les boites HT et TTC.

Si le tautc de TVA e« a 1 7.55S. vous devez entrer 1 , 1 75.

Utilisei la cable dc conversion de la
rod'nr

I WE.
memc l.icon que les autres tables

Touchez la boite HT. ecrivez 100 et

1 17,5 s'affichera dans la bohe TTC, si

vous louchei (a boite TTC et que vous

ecrivez 100. la boite HT affichera SS

. „ :
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Deplacement
Pour passer d une section du PenPad a une autre, union l« symbotes de la

parue droite de rtmn. appuyei wutement Ic stylet. Pour feuilleter les page*

vers rawnL uclllsei HV lorsque vous atteignez la Tin de la section, vous voyci

Vmtetcolmt et vous ne pouvez pas alter plus loin. Touches «l pour reverur page

par paw au debut de la section. La encore, vous ne pouvez pas aller plus loin

que la premiere page de la section ; le PenPad emet un bip si vous tentez de le

falre.

Dans ('agenda ct tc carnei d'adressei vous dispose*, en supplement, de moyens

plus efficaces pour vous deplacer. .Is sont deem* dans les etapes 7 et 8.

ETAPE II

ID |0 El

M D Q Q a a
D E3

In'

Calculatrice

Touchei te symboteB en haut de fecran.

La calcutatrice de voire PenPad est une

tmltaoon a I'ecran d'une calculatrice a

rouleau. Les bouton* sont active* par une

presston du stytet. les chlffres s'affichent sur

I'etroo de la calcutoirice au fur et a mesure

quits som "Irappes" et ils sont imprimis, sur

le nxrfctw lorsque vous pressez une touche

de fonetion. Notez que % et ^ ne s'impriment

pas sur te rouleou

Lorsqu'un chiffre est stocks en memoirs, la lettre M apparalt sur I affithage de

la takulatriee. Touchei deu* fois MRC pour vidcr la memoirc.

Si une erreur surv-ent pendant te caleul. -E- s afflche. Appuyc* ators sur CE ou

C pour effacer.

Quand un resultat est trop grand ou trop petit pour s'afficher normatement. It

s'affiche en format scientifique exponential.

Pour utittser bj fonetion consume, appuyei deux lots sur la touche de

t'operateur. Un petit K s afflche. Appuyei sur CE ou C pour effacer le caleul.

Touchei un point exrtrleur a la caleubtrice pour la retirer mats conserver le

resultat du catcul pour un usage utteheur.

U calcutatrice pcut etre appclee a partjr de touies tos setuons du PenPad mai

pas lorsque la boite de reconnaissance

aHiches.

de I'ecriture ou les outils de bureau sont
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I

Fonctions du bureau

HtoChCf * pour afichcr le menu

© norloge annlvcrsaires S epwsseur du trait

{» FineauB honires Si jauges U carte memoir*

ealendrier evtnemenis reguliers • entrees/sorties

recherche KJ alarmes —

i

configuration

fcur eflacer le menu de recran. touchei un endrolt en dehors du menu).

B

Hor Ioge

"outnci ce symbole pour voir fhorloge, vous pouvei modifier I'heure du PenPad

• vous le desirez. L'horloge dtsparalt des que vous touchei une aucre panic de

etran Pour changer I'heure, touchei la boite de I'heure ei maintenei le stylet

de I'ecran en le talsant glisser jusqu'a cc que le* (leches apparamem. Auementez

du diminucz la valeur de I'heure el repetez I'operaiion pour les minutes

Anniversaires (Gateau)

Cette fonctlon vous permet d'inserer un anniversaire ou tout autre evenemem

annuel dam I'agenda. En plus d"un pense-bcte dans I'agenda. le message *r

"'ovbtrti pot sera inscre dam I'agenda une semaine avanc I anniversaire. Touchei

ee message si vous voulez acceder directement au jour concerne.

Pour deuuire un evenoment annuel, touchei &. pullJalirne concernee, vous

<o/eialors le meis-i^;'- EFFACER !
.'.:< er. Touchei l_£-_J (si vous ne voulez

pas eflacer, louchezTS). Pour modifier une entree, la date ou le message,

pose j le stylet sur I'evenement eoncerno a partir de I'agenda.

Epaisseur

Ceoe foncoon sen a modifier I'epaiweur du trait lorsque vous prenez des notes

manuschtes dans Ja section notes ou dans la panic infcriciire d'une page de

I'agenda. Touchei S :

Posez le strict sur I'epaisseur desiree. Si vous

desirci changer de nouveau. repetez cette

procedure.
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Fuseaux horaires

rMj:E'"R :H SRRegie* I'heure pour les pays oo vous vous

rendez frequemment ou avec lesqucls vous

aver des relation* d'affaira. Avant d'appeler a

I'euanger, un simple coup d'ocil vous

Indiquera I'heure locale. Loroque vous allez a

I'etranger vous pouvez mettre rapidement le

PenPad a I'heure locale.

Toucher Q pour aflieher les six horloges. qui

sont mutes rcglees sur I'horloge du PenPad

© dans I'attente d'un nouveau regtage.

Regie? la premiere pendule sur I'heure

locale. Toucher la bone en pomtill* sous

I'horloge puis inscrive* ta designation,

par e*emp1e GMT ou Motion. Vous

dispose* de sept caractcres.

Pour rcgler les autres horloges.changer

I'heure puis ajouter une designation

Par e«ample, si la vine pour laquelte

vous reglez I'heure est en avance o* 5

heures par rapport a I'heure locale,

avancez la pendule dc S heures- Toucher

la bolte des heures. quand les Heches

apparausent. alter sur celle du haul pour avancer I'heure (ou du bas pour ta

reorder) et retlrez le stylet des que la nouvelle heure e« correcte.

Toucher la bolte en poimrile sltuce sous la pendule pour ajoutcr une Iftgende.

Le bouton situe pres dc chaque horloge permettent de le selecoonner comme

earn I'heure locale. Toucher le bouton avec le stylet, il devient alors noir (c«

qui signific qu'll est sdecdonnt). Lorsque vous allez a I'etranger. toucher le

bouton correspondant a I'heure locale, ce qui mettra I'horloge du PenPad U a

cette heure sans changer la date. S vous avez defini une ahrme nc devant sonncr

qu'une fait, elk peut avoir etc depassee par le changement de fuseau horalre.

vous devei alors I'eWacer.

Lorsqu'un changement dTieure intervlent au printemps ou en automne. modifier

les horlogos de (aeon appropnee.

•0:000:0 0@:G3
Peri* kB&*'** }n

©:[»)O0:(ig 0§*J :
Ei£)a

<^j auges

Les |auges vous indiquent les niveau*

d'energie et de memoire disponlbles en

interne et sur la carte memoire. si vous en

avez ajoute une.
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*d>que le pourcentage de memoire interne dMponlbie.

U memoire interne de voire PenPad vous pormet de stocker a peu pros

530 page* complete* sur fe repertoire ou pre* de 6000 entree* iur

fagenda. Ccpendam. les annotations manuelles dans la section Notes et

Agenda consomment beaucoup plus de memolre.

Quand vous commence! a manqucr de memolre. le message suivant

: JWiche :

A
HEMOIRE SATOREE

II est possible de liberer de la memolre en effacant des entries dont vous

n'avez plus beso-a Les notes manuscntes prenant beaucoup de place en

memolre, ll est preferable de les effaccr en prlorlte si possible

Pour effacer une page de 'totes. rendn vous sur la page a deirulre. touchei

»n des onneoui sltues a la gauche de I'ecran, la page se Itbere. posez

le stylet iur eelle-ci et. sans le relever. emmenez la page vers un des bords

de Tecran Le fait d'effacer unc page de I'ecran avec cene methode

n'ahrete pas les evenemonts annuels ou regulars entres avec les outita de

bureau. (Si vous ave* libere une page et si vous changez d'avis, vows pouvez

reptacer la (eullle en touchant un des anneaux).

Piles alcalines

Pile au lithium

Les different* niveau* possibles pour les piles sont BON, JUSTE. FAIBLE

on REMPLACERJ.des qu'ellos sont au stade fiEMPLACER J le menu apparait

automatiouement a I'ecran. quelle que soit I'operation eflectuee a ce

moment. Des que ce message apparait- vous devei eteindre votre PenPad

et changer les piles des que possible. Lorsquc vous remplacez la pill de

sauvegarde au lithium, les piles alcalines sauvegardent la configuration (et

Wee-versa). Prenez garde a no pas enlever les piles au lithium et alcalines

en mem* temps !

Attention

Ne retirez Jamais les piles lorsque la machine est alumee. vous risquerlez de

perdre TOUTE5 yos donnew.

n Affithe le pourcentage de memolre disponible sur la carte. Le symbde

indique qu'il n'v a pas de carte memoire.
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Ce symbol* *'tue *ou* celui do la carte indique Ictat dc la pile de la carte

memoire. Cet etat peut fire BON ou REMPLACE! Si ta carte ne comporte

pav de pile, ce symbols esi barre par une croix.

Carte

Cette fonctlon n'est utile que si vous avezachel* une carte PCMCIA, solt pour

augmenter ta memoire. sort pour (aire lourner une autre application. Avant

d'achcter une carte memolre, llsez I'Annexe A.

ETEIGNEZ TOUJOURS LE PENPAD AVANT O'AJOUTER OU DE
RETIRERUNE CARTE.

Si vous touchei D alors que vous n avei pas

Insere de carte memolre dans le support,

vous voyei le message suivant

:

A a
CARTE?

Comment inserer une carte memoire

Avant d'inserer une carte memoire ETEIGNEZ le PenPad et retournei-le.

Retirei la carte (actice dc son emplacement et gardea-la dans un endroit sur.

Inserez la arte memoire comme le montre nilustrailon sans appuyer trop fort,

si vous lentez une resistance, vous avez probablement tnsere la carte a I'envers.

Lorsqw'eJIe est completement insereo, le bord de la carte ne dot pas depasser

du PenPad (voir illustration).

i

:
•

0i

\

«-*"*-!

t

Momfrnom. allumex le PenPad

Armirad w*



LH>Mer U ne carte memoJre

pomr pouyoir empjpyer une cane, vous dove /

ct*er *W pull U. Voui vovei alors l'ecran

t :

BOUTON

Isucnet le bouton. L'ecran d'accueil sulvani

AtVche:

Cei ecran saffirhe egalement lorsque vous

^umni le PenPad pour vous rappeler que

*>us utilise* une carte. Voui pouvei

•amienant contlnucr a travaillcr avec voire

•tnPad Toutes les nouvellcs donnees soront

•wntenant scockees sur la carte S* voui avei

copie le contenu do la mcmoire Interne mr
a arte, tout sera done sauvegarde sur la

Line.

triePiHcr de la mcmoire interne a la

Lorsqu'une cane est chargee, vous pouvei rcpasser sur la memoire Interne en

rtpetani la procedure ci-dessus. Lorsque vous touehez le bouton U*D. l'ecran

d'accueil reapparait mais sans symbolo. Les nouvelles donnees seront alors lues

tt scockees dans la memo-re Interne. RepetM cetu procedure pour retournet

> la carte.

Calendrier

Touehez ce symbolc pour appcJer le calendrier a rout moment Le moil en coun
s'affiehe et la date actuelle e« sur fond noir Les jours contenant des entrees

sont encadres Touchez une journee sur le calendrier pour acceder dlreciement

a la date qui s'y rapport* Vous pouvei passer de mois en mols avoc W ct m.
maintenei le stylet appuye pour les hire dcfilcr plus rapidemenL

Evenements reguliers

Cela vous permet de ereer des evenemenis ou des reunions qui se ptoduisent

i Intervalles refuliers sur une base hebdomadaire ou mensuerte. Cette ibncoon

est decrite en detail dans la section Agenda.
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Entrees/Sorties

Cmo foncoon vous donne acces au connecteur serio pour I'impression ct le

transfer! de donnees vers ou depu>s un autre ordinateur. Elle permci egalement

la copie du contenu de la memoirs interne vers une carte. Avant d'utiliser le

connecteur serle. vous devoi eubllr une tonnexton avec le cible adapte.

Reponez-vous Cfaloment au* insoTicbons donnees avec le* accessoires pour

PenPad dont vous vous server

Touches *& pun #^ pour afftcner ce menu:

i+

M
W

J

Touches te symbol* pour imprimer. ou envoyer a un ordinaieur. vos

ie«ies provenant du carnet d'adroises, de ('agenda ou de la line des

actions.

Pour imprimer, uolsez le* parametres standards, a savoir : 9600 baud,

B bits de donnftc*. pas de pant* et I bit de stop. II nest pas possible

de modifier ces parametres depuis le PenPad. vous devez done le (aire

depuis llmprimante si necessaire. II est possible d'cablir une connexion

wee une impnmante parallole, mais cela noccMite un eonvertisseur

serie/parallele.

Pour imprimer depuis le PenPad. allez a la section a imprimer. touchei

<« puis "• et enfm le symbole fi •>. Ce symbole restera affiche a

t'ecran durant repression et disparaltra une (ois Impression

terminee

Notez que I'impression est un outil de reference. Elle ne reproduil pas

les pages du PenPad mats llste toutes les entrees. le* adreises et b
llste des acoons sont Imprimeos dans un format simple mats I'agenda

est relativemeni complex*, Les rendei-vous uniques, les evenements

reguliers puis les anniversalres sont imprimis tour a tour.chacun d'eux

debutant sur une nouvelle page. Chaque entree est datec. les

evenements regul-ers sont imprime* sous (a date a laquelle ils om eie
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entrts avec une descripbon abregee. par exempte une entree reguliere

poor Ib 2 1 de chaque mort d*fime le 3 Avrll aura cet aspect :

Agenda
03AVR'93 3I

Payer k? layer

Touchei ce symbole pour transferer des donnees vers voire PenPad

Vbm ne pouvez Ic (aire qu'avec un logiciel spedaloment cone..

Touehei ee symbole pour transferer une Image graphique d'une page

de voire PenPad ven un ordlnateur (y compns des notes minuwrnc;

ou des croqua). Pour ce fairc. it vous faut Microsoft Windows et un

logldel approprie

J 1

Cene foncBon vous permet de sauvegarder ou de restaurer la mtatlie

du contenu de vocre PenPad. Pour ce falre, il vous faudra un logiciel

et/ou un materiel approprie.

J ^0 Cette foncDonralite vous permet de copier le contenu de la memoire

interne du PenPad vers une carte memoire, toutes les donnees

actiiellemem stocked sur la carte sont perdues. Avant d'essayer

d'utiltser une cane memoire. veuillei lire I'Annexe A.

Etelgnez le PenPad. lermei le couvertle et retournez-le. Inser« la carte

la carte memoire en vous reporunt a nilustrabon plus haut dans ce

manuel. SI vous sentei une resistance, e'est qui la carte dolt etre a

I'envers. Lorsqu'elle est completement mserce. le bord de la carte ne

dolt pas depasser du PenPad.

Allumez le PenPad. Touehei *& suivl de# et- enfin.BW. Le message

tulvant s'affiche :

Touchez 1 •* ' pour cominuer, le contenu de la memoire interne va

etre topic- sur la carte (et les donnees dc)a stockees sur la cane scront

perdues).

UlPendant la cople:

rosto a I'ecran. cela peut prendre plus d'une minute si la memoir*

interne est plcine. lortqu'O disparait, vouspouvei contmuer a travailler

futilisation de la carte est detnte dans U "Carte".
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i Recherche

Ullllsez la foncoon recherche pour irouvcr un passage de texte dans le camet

d'adrcsse, I'agenda. ou dans la liste do* actions. Cela pout cue uole.par ememple.

si vous savez que vous aver un rendez-vDu* avec Marc dont vous avei oubiie la

dan.

Alici a la section a rechercher (dam le as
de ('agenda) « toucbez •*». put* louche? le

symbote % :

iTitrthr

EcriVM More dam les eases et touchei

C^3. lonqu'une occurrence en trouvee.leS
u*v est "inverse" (lexte sur lond nolr). Pour

S.m A.i .' "A

continuer la recherche, poiet le stylet sur ce U
textc

-j

Lorsque le texte recherche est trouvc,

toucher 1'ecran en dehors de ce toxte pour

terminer la recherche. Le menage suivani

s'aHiche lorsque vous mterrompei la

recherche ou si le PenPad ne troiive pas

d'autre occurrence.

Touchei I'ecran pour etfacer le message

Le texte est memorise jusqu'a la prochalne rechercha Ecrryei sur tes caracteres

pot r modifier la recherche ou efface! a I'aide de

Jokers

Vous pouvez vous servir d'un point d'interrogation (?) comme folrer. Par

exemple. si vous therthez un numero de telephone a Londres. ccnvei 0?l et

nombres debutant par 071 et 081 seront trouves. Avant decrire le
tous les

signe '

Toucher
i devei I'apprendre au PenPad pour qu'il puuse le reconnaitre.

puis ? sur le tableau et ecrivez vos e«emples dans les cases.

Alarmes

II exist* deux rypes d'alarmes : I'alarme *peiee qui sonne tous les jours a la

meme "euro el cele qui ne sonne qu'une fort avant d'etre effacee

automatlquement. L'alarme etle-memc est un bip repetitif qui dure une minute

ou molns si vous touchei I'ecran de voire PenPad ou si vous I'Oteignei. 5i b
machine est eteinte.ellc s'ailume a I'heure deflnle.
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Vxjthei tin des u mutinies a I'aide du scylec

Oam le CM d'une alarme repeiee. rftglez

^vquemcnt I'heure. Touchez la bcme de

ire, lorsque lei (Irchei apparaiueni

au-dessus « en denotes, faltes gliner le stylet

sans le soulever et regie* I'heure en appuyant

wr let leches Procedez de la meme facon

sour les minutes. Eenvez le menage qui

apparafcra sur I'ecran pendant que I'alarira

'etcnlira.

TouChfi lorsque wous avez cermine.

JL
Obhi> •" fin

nn
i DD

Pour que lalarme nc sonne qu'une fori. touchez le bouton rortd litue a gauche

du mot Une fori. Une boite affkhant la date en eours apparait Ovrngez la date

i} nrjeessaire ei regiezHwure de la facon docrltc O'dessus. Eenvez le message

a aflkher et touchei I i* I lorsque vous aver cermine

Pour effatcr le menu alarme. touchez un autre cndrolt de I'ecran.

Annulei* ou modifier une alarme

Pour effacer une alarme. touchcz *£ pun 'It. le menu apparart Touchcz •& pun

lalarme a efface Lc menage EFFACER? s'affiche, touchei H »* I

Pour modifier une alarme. touchez *** pun i.'. seletilonnez Talarme a modifier

en la (ouchant avec le stylet. Procedez i yoi modifications et touchei H r* I

Si vous prevoyez de ne pas uuliser ie PcnPad pendant une longue periode.

retire* les aiarmes pour economner le* plies.
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_j Agenda
Toucfvez *i* pull Li.

Co ici les opbonj <Je configuration du
PenPad. Lors dc la premiere utifiuoon. la

plypart dc ces procedures St font do fato"

automaoque. cependant, vous pouvez

tou)ours modifier les reglages si vous (e

souhaitei

Librainn d'apprenimage

file sen a reetrire totaJement la liboirie de caracieres. Ced peut etro

necessaire si vous ctcs un nouvel uullsateur confronto a des problemes

de reconnaissance ou pour accelerer la reconnaissance si vous ctes

familiarise avee Ic PenPad.

Touchez ** puis Ll (Le fan de reetrire la Itbrairie n'affecte pas le te»te

doia scocke dans le PenPadl.

Toucher Si^Le Message REMPLACERLIBRAIRIEfs'amche. louche*

le bouion t^^t pun ecrlvei votre nouvelle llbralne (touchef I
"

I H

vous changez d'avitt). Touchez L. sf I lorsque vous avez remplt chaque

rangee de cases (refcrci-vous aux instructions du chaplre 6).

Si vous ne vouloz utillser voire PenPad qu'avec lostonres majuscules,

laissez les cases del minuscules vides et toucher I i* I |usqu'a I'arnvee

aux chiffres - n'oubltez pas d'ecrlre le zero (0).

Ceci scrt a regler la date en cours, ccci afln de pouvolr ouwrir I'agenda

sur b date accuelle et pour pcrmettre finversion sur le calendrier. La date

du jour est mdiquee par un fond noir

Permet de re-calibrer lo stylet. Vous devez le faire si Ventre du stylet

n'apparaii pas directement sous le trait lorsque vous eenvez ou dessinez.

Ceci sen a pcrsonnatiser voire agenda, vous pouvez satslr votre nom et

voire num*fo de telephone qui apparaitront sur la page d accueil au

demurrage de la machine. (Si vous utilise! le mode occes direct, la page

d'accueil ne s'affiche pas - voir cl-deisous).

Lorsque ce symbol* est sefeetionne. vous allez sysicmatiquflmcnt a la

prcm»ere page ou a la date en cours dans I'agenda quand vous vous

deplacez dc section en section. Le bouion situc sous le symbole devtent

noir Icsque I'option est choisie.

Choisissez cette option pour retourner a la demiere page utilisee de

chaque section lorsque vous vous deplacez de section en section.

40 Aimtrad MP



tfflgUCi

Le fa"t de ehorsir one languc permet liffichafe de lou* let messages du

PenPad dans cette langue. Bien entendu, -o» propres donneos nc seront

pas iraduiios poor auani ! La ptupart des oracteres europcens peuvent

etre apprii i la machine et utUis6s pour enirer des donrvr.es dans Tagenda.

le earnet d'adrctses et U liste des actions ei ce quel que soil la langue

ehoiiW.

En cas de problemes

Problemes

voire PcnPjd vefKXe it pat

reponore aux pressions du
stylet.

La section Notes semble

jvoir d'Sparu ! II ne resit plus

de pages.

Comment sa«i-on oju'il but
remplacer In piles t

A lalde '. ma lore (Taction*

en plclne.

I'aflkhage hebdomadaire de
men agenda indique iw'il f a

un dessin sur une des pages

(f^iC'i bten que |0 I'aie

efface.

Lc PenPad a beaucoup de mal

a reconnoitre mes T. meme
apres un apprentissage

Le PenPad emet un Up
lortque je rente d'entrer un

evenemimt rcgulier.

Solutions possibles

Fingnct patience i quelques secondet et allumei

liiserei de nouvelle pages en touchant le jymbole

Lorsqu'l taut remplacer les piles, un message

»"articlie a I'ecran. voui devei alori ETEINDRE le

PenPad et remplacer let piles le plus •lie

possible Voui pouvei verifier le niveau des piles a

lout OtstanL Touchei *8 puis <!aJ Let different*

niveau* torn BON • JUSTE - FAIBLE REMPLACER 1

Lorsque les piles arieignent le stade REMPLACFH'.

le menu apparaJt automatiquemem a reeran. Void

devei alort ETEINDRE le PenPad et remplacer les

piles le plus vite possible N'enlevei JAMAIS les

piles alcalines et la pile au lithium en meme temps

et ne retire! JAMAIS les piles lortque le PenPad

etc allume.

Mais non * \ous pouvei Muter une nouvelle action

en touchant le symbole 3.

S'll r*»0» un simple point wr Teeran. il sera

enregittre comme un dessh. P est possible do le

uipprimcr %oii en I'effacani avec la gomme. soil en

eHacani la page complete. Pour ce (aire, touchet un

anneau . pun fanes gluier la page vers un des

Oordt de I'ecran.

La barre de votre T cnminentepeut-etie en dehors

de la case. Recallbrei le sCflet (*f 3 J) puis essaye/

de nouveau

Vbus n'ave* pas cochc de case pour dire au PenPad

qiand la reunion aura lieu.
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Probleme* Solubons po«iblci

)e n« paint pu effaeer un wn
de mon timet <Sadrenal

Hon carnet d'adreiiei n'ail

pal corrcoemeni trie par

ordre alphabeuque

II e« impoiiiblc de deirmre le nom i*ul W)ui deer
10k le modifier, soli doirmrr la page ennere.

Dam le PenPad le chiflra si la latere O wnt
repreianrei par le meme ciranere. de mtmc que le

chlflrt 1 oi la lettre 1, ce qui peut poier da
proWe-nci de retonrtttinnce En clair. cela lipufie

que memo it un nom du camel d'adreiiei tumble

Strc eerit correeienwnt. il ett probable qu'il

commence par un chifh-e au lieu June leiire mw,
it n'ati pat itocke au bon endnote voui pouvei

remed>er 1 ce probleme en procedant a un nouvtl

apprentmage du (l|0um une barrel et du I

(ajoutet un potm) Alnw ill tetoni different! du O
«f du 1 (voui pouvei ejalenient •hire le I

minuscule).

La tonction Recherche irouve

psrtoii del uricwei non

dailrta.

La ration est la meme que pour le probleme

precedent Voui pouvei done cnercher Bod et

trou»er boil ou Ban'.

Commem garde> una coc'e

..-r-irc- do donnaei

conicnoes dam <t Pen Pad '

Voui pouvei eNectuer une copte papier de chaque

icciion. pour ceta H voui faui una impnmante el un

cable appropne. Pour conserve* una lauvcprde

electronique qui voui permettra de recuperer vol

donneex an cat dc pent accideMelte. II voui faudra

alo^i un Cquipement adapic-

Ma machHie alfiche le

menage ~PROT£GEEr
La carte mamoirv PCMCIA que voui utilise! ««
protagee en ecnture.
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Messages

C* message s'afflchc v vous entrei un nun
io^T ont .ini par un chiffre dans le camet

Presses (ex: 3B Co). Ce mesiage peui

voul signaler que la premiere lettre n'a

ete correctement retranscritc el quelle

ic consider** comme un chtffre.Dam ce cas.

caractere dolt etre reecnt La mauvaise

>-«npuon des I. I. O ct nc sera

psrente que dans ce cat. Cependant. si ce

©Meme vous gene, apprenez des caractcrcs

e*-i* amblgus au PenPad (del barrel et des

tux. un point).

C« message apparah si vous tentez d'effacer

Mi donnftes. si vous nevoulez nen etacer.

m. i.non C2D.RUCr.ei

Ce message s'amchc lorsquc vous essavcz do

copier des donneei de la memolre Interne

•ti unc carte contenant deja des

^formations oui seront eflaceei si vous

touchct

inons am

Ce message apparait si vous louche* te

lymbote LTdu menu *9 et qu'J n'y a pas de

carte memoire dans Ic support. Toucbez

I'ecran pour en retlrer le message,

>i u memolre arrive a saturation, ce message

i iffiche lorsquo vous essayez d'entrer des

donnca. SI youi ne voulei pas a|outer une

carte memolre a voire machine, vous devcz

effacer des oonneei ne vous servant plus en

commencant par les notes manuscrrtes qui

sont tres gourmande* de memolre.

A o
CAHTE7

A
KWiyp iiATTIRFE

Vous verrez ce message i) vous voulez

prendre deux rendezvous le meme jour a la

meme hcure. ce qui vous cvltcra bicn des

ennuis \

<<"«!( OAK ATO I '«
I IH
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A D
CHAHGEF,

ECHEC

Ce message safnch© si vous essnyez d'utiltser

le PenPad alors que vous avoz insere une

carte memoire sans eteindre la machine.

Eieignei-la, attcndez qoelque* secondcs puts

rallumex-la. Avant d'utlliser une carto

memoire. luci I'Annexe A
Ce message surviem u le PenPad echoue

dans la teaure d'une carte memoire. Vous,

aurcz la possiMite d'ccroser les donnees si

vous toochei I'ecran pendant quo ce message

est a I'ecran (les donnees contenues sur la

cane leroni trremedOWcment detrultes). St

U carte est defccUieuse. il vous sera

impossible de I'utiliser.

Entretien du PenPad

Ne nettoyez pas to PenPad avec des detergents ou produits de nottoyage mats

avec un thiflon doux et sec. Pour enlcver les traces de doigu de lecran.

icrvn-vous d'un chiffon sec ou legerement humidifi* avec un produn pour les

lunettes.

• LaUsez la carte facttce dans la machine ant que vous nutillsez pas de carte

memoire.

• N'UTILISEZ PAS d'auire stylet que celui fourni avec le PenPad. la mine crop

dure et pointue d'un stylo endommagerait U surface sensible

Accessoires

Divers accossotres seront b-entot dtsponibles pour voire PenPad cela va des

cartes permettant de lancer d'autres programmes aux loglciels do

communieatioo entre PC ct PenPad.

De plus amplcs renseignemenu vous seront b-enioi donnes sur le :

3615. code AMSTRAD

Ou vous trouverez egalement les adresses auxquelles vous pourrez vous

procurer des pieces teltes que le stylet, des cities, des cartes PCMCIA, etc.

AlTKilnKl
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Annexe A

Cartes memoire (PCMCIA)

A quoi UTt une carte PCMCIA ?

La carte memoire est un moyen diufmcnwr la memoir* du PenPad La

•emoire Interne du PenPad est de I2S Ko et peat conienir, par eanmplc. plus

•t 300 pages d adresses completes ou prts de 6000 entrees d agenda. La carte

Mtmo«re augments cone eapacite Les cartes memoire sortt dsponibles en

ferentes eapacite* allant de 33 Ko a 2 Mo. II existe des cartes de eapacite plus

•arre-oppee mais qui sont inutilisablcs sur le PenPad.

Que ne peut-on pas falre avec une carte PCMCIA ?

I* carte memoire n'eit pas une unite de sauvegarde et ceo pour dcua raisons

a premiere est que s*il est possible de copier des donnees de la memoire

-icrne vers une carte. Toperation inverse est impossible La seconds raison est

eve la carte n'est pas un support stable dans le sens oil. lonqu elle ne sen pas.

ei donnees sont conservees par une pile qui doit etre remplacec au bout de

guelque* annees. sinon Ibs donnees seront pcrdues Vous ne pouvei pas copier

w contenu de la memoire Interne du PenPad sur une carte de petite eapacite

32 Ko}

Comment utlliser une carte au mieux

L utilisation d'une carte memoire depend de la facon dont vous utilise* le

PenPad et de la eapacite de la carte.

S. vous dispose* d'une cane de 356 Ko ou plus, vous pouvei I'ucitiser a la place

de la memoirs* interne Premierement, copiex les donnees de voire PenPad vers

la carte et. a partjr de cet instant, utilise; uniquement la carte memoire et non

la memoire Interne. Si vous retirei la carte du PenPad, les entrees de la memoire

interne seront les memos qu'au moment ou vous avei cop>e vos donnees sur

la carte.

Si vous avei une carte de eapacite plus petite (32 Ko - 128 Ko) vous deve*

decider quelle! seront les donnees a stacker sur la carte ot cedes a stocker en

memoire interne. Pendant 1'utilisaoon. vous passci de l.i memoire a la carte si

necessaire. quand vous utillsei la carte, la memoire interne en inwsrWe et

inversement Si vous le voulez, vous pouvei cholsir de ne stocker qu'unc section

sur In carte, par exemple les notes manuscrites qui sont cellcs qui consomment
le plus de memoire. Vous dlsposerei alors de plus de memoire interne pour les

autres secoons. Vous pouvei aussi decider de ne stocker que vos donnees

personnelles sur voire carte (armiversaires. rendei-vous..) ou vice versa.

Les caries memoire* prealablement utilised avec d autres ordinateurs seront

formateas et toutos les donnees seront effacees par le PenPad.

Une carte memoire qui a etc utilises sur le Notepad Amstrad sera reconnue

par le PenPad et un message de mise en garde s affiche. Copcndant. les dannoos

du Notepad seront ecrasees (effacees) si vous deadei de continuer. Le carnet
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cfadressw ct Tajenda «« ptw\i pas eire tthanses cmre le Notepad ci Ic

PenPad.

Annexe B

Le connecteur serie

Lc brochage ci-dessous you* servira a faire votrr propre caWe

d'imprimante/eonne«ion PC.

CAble Null Modem
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prodiiits decries dans ce manuel peuvent Cite techmquement ameliores par

-umiel est fourni gratwtement ec est destine a faciltler I'utiliutlon du

b«u>c Amstrad ne pourra etre t«nu pour nesponsable de toute perte ou
p«Taie qui pourralt resulter de (utilisation de cos informations.

r«rg-i •• des erreurs ou omissions de ce manucl.almi que de toutes lei

aoons impropres du produic Use* atientivement ces mstrucoons et come

tTT note 'oumic avec le prodult. j comprli la carte de garantie

i
information, m le Droduit decrits dan! ce manucl ne peuvent etre modifies

reprodulo totalemeni ou partlellcmom. am I'accord prealable d'AMSTRAD
tional S.
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